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PRAXY, Prix Coup de cœur – Fournisseur Responsable 2017 
 

A l’occasion du 10e Forum des Achats responsables, PRAXY s’est vu décerner le Prix Coup de 

cœur « Fournisseur responsable 2017 ».  

 

 

 

 

De par son organisation unique dans le paysage français de la gestion des déchets et son 

engagement en faveur des meilleures solutions environnementales, PRAXY défend le rôle 

central des achats dans le développement d’une économie circulaire pourvoyeuse d’emplois 

de proximité, car faire recycler ses déchets, c’est contribuer à créer 4 fois plus d’emplois sur 

son bassin de vie que de les faire incinérer et 11 fois plus que de les mettre en décharge.  

 

 

 

 « PRAXY et l’ensemble des PME qui composent le Réseau sont fières de ce Prix qui vient 

récompenser le modèle économique et l’offre commerciale alternatifs que nous proposons à 

nos partenaires depuis près de 20 ans ».  

 
Prestataire des Industries, des Administrations, des Eco-organismes et des 

Entreprises dans la gestion globale des déchets, PRAXY apporte des solutions 

de recyclage de proximité à des besoins nationaux ou multirégionaux.   

 

Grâce à un modèle économique novateur, PRAXY offre à ses clients la 
simplicité d’une relation avec un interlocuteur national unique et la qualité de 
prestations, opérées par un réseau de PME ancrées dans les territoires. 
 
En 2016, les entreprises du réseau PRAXY avec plus de 90 plateformes de 
recyclage, plus de 1000 véhicules de collecte et plus de 1500 collaborateurs, 
ont réalisé un chiffre d’affaires de 735 M€.  

 

Organisé en partenariat avec l’Observatoire des Achats 

Responsables (ObsAR), le Forum des achats responsables 

réunit décideurs, donneurs d’ordre et fournisseurs pour 

échanger autour des enjeux liés aux achats, au 

développement durable et à la RSE.  

Faire le choix du recyclage, c’est également générer des 

économies de CO2 et d’énergie qui sont désormais calculables 

au plus près des décisions stratégiques prises par les 

donneurs d’ordre. 


